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SUR PLACE
Les risques alimentaire
• Ne pas boire l'eau du robinet ni se laver les dents
avec, et penser aussi aux glaçons.
• Eviter crudités, salade, fruits de mer, poissons crus…
• Eplucher les fruits, ou les laver avec de l'eau minérale
en bouteille.
• Privilégier les plats servis chauds, les boissons
chaudes, les boissons encapsulées.
• Manger bien cuit.
A savoir...
• Accidentologie voie publique et de la circulation : les
traumatismes sont la principale cause de rapatriement
• Ne pas toucher, nourrir les animaux (chiens errants,
chat, rongeurs, singes...)
• Attention aux risques de morsure et au risque en lien
avec la transmission de la rage. En cas de morsure
consultation médicale rapide pour prise en charge et
vaccination antirabique.
• Eviter les baignades en eau stagnante.
• Baignade en mer : se renseigner auprès de la
population locale sur les éventuels dangers et courants
• Eviter de marcher pieds-nus.
• Désinfecter tout de suite toute plaie ou blessure
• Eviter tatouage, percing, acupuncture sur place.
• Sauf urgences éviter toute injection et privilégier les
présentations orales.
• Dormir sous moustiquaire imprégnée de répulsifs, ou
dans des chambres climatisées
• Dans les zones chaudes intertropicales et humides
porter des vêtements clairs amples couvrants le soir et
imprégnés de répulsifs
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• Altitude : ne pas monter trop vite et trop haut car
risque de mal aigu des montagnes. Pas plus de 500
mètres de dénivelé par jour si altitude de plus de 3 000
mètres. Eviter les séjours en altitude pour les femmes
enceintes, les bébés et les personnes fragiles sur le
plan cardio-respiratoire.
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AUX
VOYAGEURS
Vaccination, trousse de
secours, assurance, risques
alimentaires...
Un mini guide pour bien
préparer son voyage.
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AVANT LE DEPART
Les vaccinations
Faire le point avec son médecin traitant
sur la mise à jour du calendrier vaccinal
selon les recommandations.
Se renseigner sur les vaccins obligatoires
et/ou recommandés pour votre voyage.
Le vaccin amaril (fièvre jaune) est recommandé voire
obligatoire avec une obligation administrative selon les
pays, en Afrique intertropicale et en Amérique du sud.
Cette vaccination ne peut être réalisée que dans des
centres spécialisés.
Il existe en France plus de 130 centre de vaccinations
Internationales (CVI) agrées pour la vaccination fièvre
jaune, délivrant un certificat de vaccination le plus
souvent exigé aux frontières.
Vaccination fièvre jaune à réaliser au plus tard 10 jours
avant le départ. Idéalement un mois avant le départ
c'est préférable.
Selon la destination et la nature du séjour certains
vaccins peuvent être recommandés et nécessitent le
plus souvent un délai de réalisation (Hépatite A,
Hépatite B, Typhoïde, Méningite, Encéphalite japonaise,
Rage…)
Si possible emporter son carnet de vaccination ou de
santé lors de votre consultation
La trousse médicale
Voir avec votre médecin traitant ou lors
de la consultation au centre de
vaccinations.
• Prendre la dernière ordonnance.
Il peut être utile de demander à votre

médecin traitant de retranscrire votre prescription en
dénomination commune internationale (DCI).
Emporter sur le lieu de séjour, vos médicaments, avec une
réserve supplémentaire de quelques jours, en mettre une
partie dans vos bagages à main.
La prescription sera la plus adaptée possible en fonction
de votre type de séjour mais classiquement prévoir :
• Répulsifs pour la peau et les vêtements : adaptés à l'âge.
Précautions particulières pour les femmes enceintes.
Eviter les huiles essentielles : risque possible de
photosensibilisation, risque allergique et protection
inférieure à 20 minutes obligeant à des applications
répétées.
• Protection solaire
• Eviter le port de lentilles, emporter une paire de lunettes
de rechange
• Traitement contre le paludisme si nécessaire
• Traitement pour la turista
• Anti pyrétiques, anti douleur, anti histaminique
La prescription d'antibiotique « large spectre » n'est plutôt
pas recommandée.
• Eventuellement comprimés désinfectant de l'eau.
Assurance
• Demander à votre centre de Sécurité
Sociale la carte Européenne d'assurance
maladie (pour l'Europe et autres pays
autorisés).
• Vous pouvez souscrire une assurance
avec la garantie «assistance rapatriement sanitaire ».
• Certaines cartes de crédit couvrent les risques survenant
pendant le séjour si le billet d'avion est réglé avec celle-ci.
Se renseigner auprès de votre banque.

PENDANT LE
TRAJET EN
AVION
• Bouger régulièrement et boire abondamment de l'eau,
surtout si la durée du vol est supérieure à 4 heures
• Eviter l'alcool et le café qui majorent la déshydratation.
• Attention aux somnifères !
• Pratiquer de petits
mouvements de
gymnastique pendant le vol
(mouvement de flexionextension du pied). Ne pas
croiser les jambes.

• Porter des vêtements amples et confortables, qui ne
serrent ni la taille, ni les chevilles.
• Mettre au besoin des bas de contention voire
prescription d'une injection sous cutanée d'un
traitement anticoagulant préventif pour les phlébites si
vous êtes un sujet à risque (consultez votre médecin
traitant).

